
Plan d’action
2022



Nos missions 2022
DÉVELOPPER LA PARTIE 
PARTAGE DE SAVOIRS À 
TRAVERS LA CRÉATION 
D’OUTILS DE FORMATION 
(MALLETTE/SAVOIRS DE BASE)

AMÉNAGER NOS LOCAUX 
POUR RECEVOIR TOUS TYPES 
DE PUBLICS ET 
PARTICULIÈREMENT 
HANDICAPÉS PERSONNES 
ÂGÉES JEUNES HABITANTS DES 
QUARTIERS POPULAIRES

DÉVELOPPER LA FORMATION, 
ASL ET AUTRES FORMATIONS

DÉVELOPPER DÉMARCHE
QUALITÉ ET LABELISATION



Plan stratégique 2022

didac-ressources.eu

se

RÉFLEXION DU CA

http://www.aefti.fr/


La stratégie de l’asso sera articulée autour 

d’objectifs déclinés en plusieurs programmes 

1. Trouver des financements de fonctionnement pour embaucher et permettre un meilleur 
accueil de tous nos publics

2. Développer au maximum l’inclusion en aménageant les locaux  à destination de toutes les  
personnes quelques soient leur handicap (PMR, Handicap sensoriel, neurologique, 
psychologique), leur âge et leur origine, leur genre, leur adresse... 

3. Développer des projets de valorisation des personnes avec qui nous travaillons qui les 
impliquent, leur ouvre des possibilités de promotion sociale et de développement 
personnel, mettre en place un atelier sociolinguistique à Massalia voX pour répondre aux 
besoins des publics et à  la demande des personnes qui fréquentent notre tiers lieux, 
embaucher un formateur pour cette action au moins sur 9 mois.

4. Développer les activités  sociales et culturelles en articulations avec les partenaires de 
Massalia VoX impliquer les publics dans la gouvernance

5. Développer le réseau, associatif et professionnel  

6. Développer le centre ressources et son organisation

7. Créer des fiches d’orientation des publics, nous ne faisons pas d’urgence sociale mais 
pouvons orienter les personnes vers les bons interlocuteurs.

8. Développer la professionnalisation des acteurs de la formation, les actions de formation 
vers les travailleurs sociaux et formateurs

9. Développer nos communications



Plan financier

Continuer la recherche de 
financements institutionnels et privés 
sur nos projets de partage de 
connaissances et de création d’outils 
ludopédagogiques mais aussi sur 
l’accueil et la mise en relation des 
publics.

 Trouver des sources de revenus 
propres : location de salles, vente 
d’outils de formation, vente de 
prestations de formation et/ou 
d’ingénierie de formation.



Exigences en matière de 

ressources

 Personnel (nous aimerions pouvoir envisager un (ou plusieurs 
poste salarié/coordination, assistance),

 Technologie nous aurons besoin de moyens pour 
l’aménagement du lieu et l’adaptation des salles pour toutes 
les  formes de handicap

 Assurance, le lieu a deux assurances : Maaf,; responsabilité 
civile des associations  et Maif/SCI

 Frais liés au lieu (location mensuelle, charges), travaux, 
aménagements, notamment pour une cuisine aménagée 
PMR afin de proposer des ateliers d’échanges…

 Outils de communication :  Site internet, refaire nos outils, 
cartes, plaquettes de présentation, réseaux sociaux…

 Développer le centre de documentation, proposer des prêts, 
acheter de nouveaux livres, proposer des rencontres autour 
des livres

 Développer la programmation culturelle ouverte à tous et 
toutes, avec des expositions, des projections de films, des 
débats, des repas partagés



Développer le réseau 

associatif et professionnel 

✓ Rechercher les formules qui permettent de :

✓ Garder notre identité, travailler nos valeurs, 

importance de l’inclusion pour tous et toutes, 

en lien avec la charte/Massalia VoX, notre tiers 

lieux partagé

✓ Accueillir de nouveaux membres, structures et 

membres personnels, les impliquer autant que 

possible dans nos actions.



Mission Handicap et personnes 

âgées

 Développer nos actions de  sensibilisation au Handicap 
avec Dascla

 Adapter tous nos jeux aux personnes handicapées

 Co-organiser la journée de la diversité, comme chaque 
année

 S’impliquer dans différents forums

 Construire un audio matons, coins tranquille pour les 
personnes atteinte du spectre de l’autisme et pour 
échanger autour de la mémoire surtout avec les 
personnes âgées qui veulent raconter, valoriser leurs récit,s

 Adapter nos locaux à toutes les formes de handicaps

 Aménager particulièrement la cuisine pour permettre à 
tous d’échanger et de fabriquer des repas

 Permettre le développement de la ludothèque pour tous 
et toutes à travers les jeux du monde et les jeux utilisés par 
les personnes qui participent à nos activités.



Fonction laboratoire

Poursuivre la fonction de veille (Rubrique), 
Travailler avec des chercheurs partenaires (en lien 
avec la DG) et des personnes ressources.
Renforcer notre action sur le territoire, en particulier 
sur le quartier du Chapitre, QPV près de la gare et 
en lien avec les associations et institutions du 
territoire, grâce à la cartographie et au répertoire
Poursuivre et développer les missions d’expertises de 
formation, proposer une formation certifiante au 
RNCP/ formateur FLI.
Organiser le débats harissa une fois par mois à 
Massalia voX
Participer à différentes manifestations en lien avec 
nos activités, 



Développer nos moyens de 

communication (Int. Ext.)
❖ internet

❖ Facebook

❖ LinkedIn

❖ twitter 

❖ Publications diverses sur didac-ressources.eu

❖ Référencement sur d’autres sites

❖ Plaquettes, nous  avons plusieurs plaquettes, 
les imprimer + compléter avec plaquettes 
associées à Massalia VoX

❖ ateliers et autres manifestations qui 
permettent d’inviter des partenaires



Poursuivre les rencontres  hebdomadaires avec les 
habitants, les chercheurs, les personnes ressources, 
Rencontres toujours participatives parce que nous croyons 
à l’intelligence collective 
Jeux : GRAF, expérimentations et formations liées, 
Finaliser le  jeu : mon immeuble me rend malade et 
formation associée.
Proposer des actions partagées avec nos partenaires
autour des jeux que nous développons et les formations 
liées.

Le GRAF Groupe de 

Recherche Action



Massilia Vox

 Le projet d’un lieu (« lieu partagé ») géré par 
Didac’ressources et  co-animé avec ECLORE.

 Un contrat de location dérogatoire a été établi avec 
l'association Didac'Ressources. Ce n'est pas un bail 
commercial. L'association a l'autorisation de sous location..

 Une assurance a été contractée par l'association locataire 
auprès de son assurance MAAF. Extension d'assurance avec 
responsabilité civile.

 L'électricité ouverte au nom de l'association. Un partenaire a 
agrandit notre zone d’accès à la Wifi, pour l’ensemble du 
local, nous voulons organiser plus d’accès au numérique, 
augmenter le nombre de postes informatiques et des 
permanences d’aide à l’accès au numérique pour tous.



http://didac-ressources.eu/


PHASE 1

 Pour développer les activités Massilia Vox, des niveaux 
d'exigences, particuliers et un délais plus long. Pour nous car 
nous sommes exigents sur l’accès à tous et en particulier pour 
toutes les formes de handicaps.

 La priorité cuisine aménagée pour tous et toutes

 Nous avons

 Extincteurs : 2 - EP6 AD / 6litres + 1 - CO2 /2kg. Vérification 
annuelle. 

 Jauge 80 personnes dans la notice de sécurité

 https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F32873

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873


Phase 2

 Didac’ressources aménage l’entrée avec une 
bibliothèque 

 Les salles de formations seront meublées de façon 
plus sobre et fonctionnelles. Elles seront toutes 
équipées d’écrans et de vidéo-projecteur ou de 
télé connectée (afin de pouvoir être 
louées autonomes - toilettes - et équipées pour des 
formations). La cuisine sera aménagée pour les 
personnes à mobilité réduite.
La grande salle est pensée comme une salle 
polyvalente, à la fois café associatif, salle de 
conférence, débats, et de spectacles et 
projections. Elle doit donc pouvoir être aménagée 
en conséquence (écran de projection, 
sonorisation…). 



Phase 3

 Développement du projet de Massilia voX

 Aide à la en place des activités par les associations 
partenaires avec qui nous partagerons les espaces afin de 
permettre à tous et toute de mettre en œuvre ses projets 
même sans aucun moyens : 

 Permanences numériques,

 Sensibilisation au handicap

 Ateliers Philosophie

 Ateliers Anthropologie

 Ateliers d’accompagnement de projet

 Sport et bien être pour tous et toutes : Do In, Self défense, 
beauté, communication bienveillante

 Théâtre, chant, musique, arts plastiques divers

 Initiation couture



activités D’R à Massalia voX

 Programmation culturelle, chaque mois, débats, 
présentations de livres, de films, d’auteurs de  podcasts, 
radio…. 

 GRAF et ludolab

 Réunions diverses et partenariats, exemple : Réseau 
Diversité handicap, Eloquencia… 

 Ateliers conversations, bientôt : ateliers 
sociaolinguistiques, ateliers bien-être, yoga, do-in

 Centre ressources

 Grille tarifaire de la salle et présentation des espaces, 
en ligne sur

 http://didac-ressources.eu/2021/03/24/massalia-vox-
tiers-lieu-inclusif-notre-nouvelle-adresse/

 http://didac-ressources.eu/wp-
content/uploads/2021/03/espaces-et-grille-tarifaire-
massaliavoX.pdf

http://didac-ressources.eu/2021/03/24/massalia-vox-tiers-lieu-inclusif-notre-nouvelle-adresse/
http://didac-ressources.eu/wp-content/uploads/2021/03/espaces-et-grille-tarifaire-massaliavoX.pdf


Conclusion : Opportunités

 Grande Opportunité de développer nos activités à 

travers nos partenariats et notre lieu : Massalia voX 

du 15 boulevard/20 rue Lafayette 13001 Marseille


